Handball
Prénationale (M)

Villers bat
NeuvesMaisons : 2524
NeuvesMaisons : Colasse 1, Esnault 4, Gengenbach 4,
Jacquot 1, Martel 2, Mougeot 3, Preradovic 3, Sacco
mandi 4, Vigeonnet 2.
Villers : Benaissa 1, Concoriet 3, Gérard 5, Guay 2,
Loiselot 4, Rahim 5, Turkmani 5.

NeuvesMaisons. Tout était réuni dans ce derby

K NEUVESMAISONS – VILLERS (2425). Dans ce
derby, les Villarois de Saccomandi ont décroché un
succès contesté.
Photo Emmanuel JACQUEL

pour que la fête soit belle. Malheureusement, un
imbroglioarbitralatotalementgâchélafindematch.
À vingt secondes du buzzer final, les Néodomiens
héritentd’unpenalty.Préradovicletire,lemarqueet
l’arbitre de zone le valide. Les deux équipes sont
alors à égalité 2525. La remise au centre est sifflée,
quand l’arbitre de champ l’en empêche désignant
une faute de pied de Préradovic. Gros flottement
dans les deux camps et le coach villarois demande
un temps mort. Explications, emportements et le
tireur du jet à 7m écope d’un carton rouge.
Le match nul aurait été mérité, et cela grâce à la
partieâprelivréeparlesdeuxantagonistes,tantcette
rencontre s’est jouée à peu de chose. Les égalités
n’ont fait que se succéder dans la première mi
temps, grâce d’abord aux deux défenses, mais aussi
au talent des deux gardiens, Hindelang pour Neu
vesMaisons et Devornique pour Villers (1010, 30’).

À la reprise, les Villarois reprennent plus fort dans
l’organisation de leur attaque et reprennent un petit
avantage(1012,33’).CelaparlestirsdeTurkmaniet
deLoiselot.Saccomandienforce,etGengenbachen
contre, remettent les deux équipes à égalité. Cela
sera ainsi tout le reste de cette seconde période,
jusqu’à cet épisode de la dernière minute déjà com
menté et très discuté.

plication. »
Revitalisés par leur coach à la pause (1415, 20’), les
Meusiens ont ensuite fait plier une équipe qui repo
seessentiellementsurtroisjoueurs :Cataldo,Kochet
Reinert. PascualMartin sonnait la charge, Rodri
gues multipliait les contreattaques et Grégoire
achevait les Mosellans sur attaque placée.

Bousse bat Jarville : 3427

Revigny/Ornain
bat Forbach : 3027
Revigny/Ornain : Deladerriere 2, A. Diawara 3, Gregoi
re 8, Kolp 3, PascualMartin 3, J. Rodrigues 10, Thie
baux 1.
Forbach : Cataldo 7, Koch 8, Meiser 3, Reinert 8, Trzmel
1.

Revigny/Ornain. En enfonçant un peu plus la

lanterne rouge, les Revinéens ont renoué avec une
victoire qui les fuyait depuis quatre matches. Malgré
une première période poussive (710), les hommes
d’Yves Petit ont assuré l’essentiel face à une équipe
condamnée à la relégation, qui totalise un nul et
quinze défaites. « On a été timorés en première pé
riode car je pense qu’on avait peur de perdre », esti
mait l’entraîneur revinéen Yves Petit. « On aurait
pourtant pu passer devant mais on a manqué d’ap

Bousse : Stocklosa 9, Renaudin 1, Weyders 4, Jacob 3,
Wechtler 10, Melchior 4, Olejniczak 1, Lambert 2.
Jarville : Renaux 3, Fruminet 5, Rousseau 7, Jeandel 2,
Api 3, Gerard 5, Houlez 2.

Bousse. Ledébutdematchesttrèsindécis.Aucune

des deux équipes ne parvient à creuser l’écart (66
11’).Leslocaux,parl’intermédiairedeWechtler,par
viennent à enchaîner les buts (128, 21’puis 1411,
26’). Le reste de la mitemps ressemble en grande
partie au début mais les Jarvillois reviennent au sco
re et rentrent au vestiaire à la mitemps avec un seul
petit but d’écart (1514, 30’). La seconde mitemps
estàl’avantagedesBoussoisquipossèdentunavan
tage de +7 et arrivent à faire stagner cet écart (2417
42’puis 2821 50’). Les visiteurs, sous l’impulsion de
Rousseau, vont tout tenter pour recoller en score
mais en vain.

Excellence (M)
Poule 1

Étain
bat Hagondange : 3029
Étain : Marchand 3, Verdun 1, Postal 4, Zullo 4, Susse
naire 7, Godefroy 6, Gramaccioni 5.
Hagondange : Steinbrunn 4, Blaszkowski 5, Arnault
10, Ciufetelli 8, Culetto1, Sellaoui1.

Étain. Ce sont les visiteurs qui vont rapidement

mener(12)maisc’estlaseulefoisdelarencontreoù
leslocauxserontderrièreauscore.Rapidement,Go
defroy et Sussenaire remettent les Stainois sur les
bons rails (63, 15’). La défense meusienne se mon
tre alors intraitable et les visiteurs ont toutes les pei
nes du monde à percer la muraille dressée par Zullo
and co. Et quand enfin ils arrivent à contourner le
contre stainois, ils tombent sur un Léger attentif et
décisif dans ses cages. Les locaux mènent jusqu’à
149 avant qu’Arnault n’expédie un missile sur le
gong pour ramener les siens à 1410 à la pause.
Au retour des vestiaires, on assiste au même scéna
rio qu’en première période, les Stainois font la cour
se en tête et contrôlent la rencontre. Sussenaire est
intenable en attaque mais la défense se montre
moins efficace si bien que les visiteurs continuent à
croire à un éventuel retour. Arnault continue son
festival et ramène les siens dans le sillage des locaux
qui confondent vitesse et précipitation. Leurs six
buts d’avance fondent comme neige au soleil et c’est
le moment que choisit Marchand pour se montrer
décisif dans le moneytime. Il ne tremble pas aux
sept mètres et Léger réalise quelques parades pré
cieuses permettant aux Stainois de s’imposer d’une
courte tête au terme d’un match haletant.

pait un jeu séduisant, Vogt et Bourgeois multipliant
les attaques gagnantes face à un Jérémie Pic moins
décisif qu’à l’accoutumée dans le but (58, 16'). Les
locaux,alorsemmenésparleuremblématiquecapi
taine se reprirent et parvinrent à égaliser (99, 20')
avant de balbutier à nouveau leur handball, perdant
au passage le précieux El Akry sur blessure. Vigy
marquaitaprèscecoupdurtroisbutsendeuxminu
tes et rentrait aux vestiaires avec une confortable
avance (1317, 30').
La seconde période semblait réserver un scénario
assez proche de la première, Commercy peinant à
combler son retard, l’écart atteignant même cinq
buts (2227, 42'). M. Belleville décida alors de calmer
les rugueux défenseurs de Vigy en écartant succes
sivementtroisjoueursduterrain,laissantainsiGue
dertettroisjoueursdechampdéfendreleurbutface
à des locaux au complet qui n’en profitèrent pour
tant pas (2530, 45'). Il fallut attendre le renvoi au
vestiaire du très efficace Vogt pour voir Commercy
prendre le match en main, infligeant un cinglant 91
enseptminutesàdesMosellansdéboussolésetgrâ
cenotammentàunJérémiePicretrouvé(3633,45').
Commercy n’avait plus qu’à assurer leur victoire.
Poule 2

ASPTT BarleDuc
bat SaintDié : 2318
ASPTT BarleDuc : Reitz 7, Gaspard, 4, Pelletier 3,
Guillaume 2, Vosgin 2, Schmittbuhl 2, Wojcik 2, Las
coux 1.
SaintDié : Fiorentino 5, Spelthann 4, Magnier 2, Royer
2, Parmentier 2, Petitdidier 2, Fuger 1.

BarleDuc. Au coup d’envoi, la tâche des Bari

Commercy bat Vigy : 4036
Commercy : A.Belabbes 10, Benaïssa 9, Kalhal 8, Ra
him 4, Baudier 4, M. Belabbes 2, El Akry 2, Kacem 1.
Vigy : Bourgeois 10, Vogt 8, T. Cayotte 6, Devaux 5,
Kucma 4, Simon 2, F. Cayotte 1.

Commercy. Les Commerciens ont entamé la par

tie fébriles et brouillons. Vigy, de son côté, dévelop

sienssemblefacilitéeparl’absencedeplusieurstitu
laires dans les rangs vosgiens, dont le meilleur bu
teur, Mihoubi. Les visiteurs prenaient le meilleur
départ (02) alors que les Barisiens peinaient face à
la robuste défense déodatienne et face au gardien
Findling, n’inscrivant qu’un but en neuf minutes.
SurunebelletransversaledeGaspard,Pelletierlan
çait BarleDuc qui s’octroyait trois longueurs

d’avance (74, 15’). Les visiteurs revenaient au con
tact grâce à la puissance de Fiorentino et la vista de
leur capitaine Spelthann. Avant la pause, SaintDié
perdait Magnier sur une exclusion définitive (119,
30’).
À la reprise, les affaires vosgiennes ne s’arrangent
pas avec deux exclusions quasi simultanées. Reitz
convertit son quatrième penalty et profite des espa
ces pour créer une différence plus nette (105, 35’).
Les locaux se heurteront jusqu’à la fin à une belle
résistance adverse et n’arriveront pas à augmenter
leur avantage malgré les très nombreuses parades
de leur gardien André.

Maxéville
bat Dieulouard (2) : 3315
Maxéville : Cael 8, Pegliasco 5, Prunier 5, Mentre 4,
Viot 4, Paysant 3, Gomez 2, Thevenard 1, Wojtynia 1.
Dieulouard : R.Barthelemy 4, Strugala 3, Bentaloul 2,
Jacob 2, Voltzenlogel 2, PL Barthelemy 1, Schneider
1.

Maxéville. LesMaxévilloisentamaientlarencon

tre tambour battant et tuaient tout suspense dès les
premières minutes. Les Déicustodiens étaient dé
faillants en attaque et oubliaient le repli défensif. Il
n’en fallait pas plus à Prunier pour crucifier Amrani
en contre (40, 4'). Face à une défense appliquée,
PL. Barthelemy et ses copains peinaient à trouver
lessolutions.Àl’inverse,ViotetlesMaxévilloisdéve
loppaientleurjeusanstropdedifficultéettrouvaient
régulièrement la faille (81, 13'). Faivre passait une
mitemps tranquille dans ses buts, et la promenade
de santé locale se poursuivait (155, 30').
À la reprise, la physionomie ne changeait guère.
Voltzenlogel faisait bien des misères à l’aile (178,
34') mais l’embellie n’était que de courte durée. Cael
et ses coéquipiers restaient sérieux et reprenaient
leur marche en avant (218, 38'). Souvent en infério
rité numérique, les joueurs de l’entente n’y étaient
plus. Le match tournait à la correction (2712, 50').
PourcouronnerletoutaprèsavoirdéjàperduR.Bar
thelemy, exclu, ils devaient maintenant se passer de
Grenu puis Lefevre sortit sur blessure (3013, 53').
La fin de match n’était qu’une formalité pour Pe
gliasco et les siens.

SaintNicolasdePort
bat Neufchâteau : 2924
SaintNicolasdePort : Ambs 3, Lemery 4, Parant 2,
Marchand 9, Brasseur 2, Ferry 5, Dubus 3, Viry 1.
Neufchâteau : Guyot 2, Dal Borgo 4, Lhuillier 1, Apparu
1, Favre 2, Jeanmaire 1, Morteveille 13.

SaintNicolasdePort. Quarantehuit heures

K MAXÉVILLE – DIEULOUARD 2 (3315). Les partenaires de Maxime Cael, meilleur marqueur avec huit
buts, ont empoché une victoire facile.
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après la défaite face à Mirecourt, l’équipe portoise
recevaitsonpoursuivantaveccommeambitiondele
distancer. Le début de rencontre est timide des deux
côtés. Il faut attendre un but de l’entraîneurjoueur
Franck Lemery à la 4‘ pour voir l’ouverture du socre.
Lesdeuxcollectifssereposentsurlesgardiens.Vois
sardBan pour les locaux multiplie les arrêts (12 en
première période dont un penalty). En face, Flais (8
paradesdont2surpenalty)adurépondant.Offensi
vement, les Portois sont collectifs et comptent sur la
force de frappe de Marchand et Ferry. En revanche,
pour les Vosgiens, seul Florian Morteveille semble
être en capacité de marquer des buts. À la pause, le
score est en toute logique à l’avantage des locaux
(128).
En seconde période, les Portois creusent l’écart sous
l’impulsiondeLemeryetMarchand(2214,43').Dès
lors,cetécartvasestabilisersurtoutpourlesNéocas
tiens grâce aux tirs puissants de Morteveille (8 buts
dans le second acte). La fin de match n’est pas facile

K ÉTAIN – HAGONDANGE (3029). Les Stainois de
Sussenaire (au tir) ont failli se faire rattraper en
fin de match par les Hagondangeois.

pour les locaux qui encaissent un 60 dans les der
nières minutes. Heureusement pour eux, Morte
veille ne peut pas tout faire seul et l’opposition était
trop faible pour renverser les MeurtheetMosel
lans.

Épinal (2)
bat Vaubécourt : 2322
Épinal (2) : Morel 8, Bedon 7, De Almeida 3, Marchal 3,
Charleux 1, Demenge 1.
Vaubécourt : B. Garcia 6, Jouaud 6, Poupart 6, T. Garcia
3, Krebs 1.

Épinal. Les réservistes spinaliens font une bonne

entame de match. Solides en défense et réalistes en
attaque, ils imposent rapidement leur rythme à des
Vaubécourtois trop timides dans ces minutes initia
les. Épinal ne fait alors pas de détails et se détache
vite fait, bien fait (9 – 2, 21’). Les débats semblent
alorsàsensuniqueetbienmaîtriséparlesVosgiens.
C’était bien vite juger les Meusiens qui, en cette fin
de première période, reprennent les choses en
mains et infligent un 50 aux Vosgiens. Vaubécourt
revient donc sur les talons des Vosgiens à la pause
(108).
Épinal n’y est plus en ce début de seconde période
maisparvienttoutdemêmeàtenirlescorejusqu’àla
48’quand,pourlapremièrefois,Vaubécourtparvient
à passer devant au tableau d’affichage (1718). Les
visiteurs tiennent alors leur résultat. Jusqu’à un
temps mort spinalien. Judicieux puisque les Vos
giens vont repartir de plus belle (57’). Le discours est
bien passé. Dans les ultimes secondes, alors que les
deuxéquipessontàégalité(2222),Bedonparvientà
délivrerfinalementseséquipiersàdeuxsecondesde
la fin.
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